
ACCUEIL de LOISIRS 

13, rue du Maine - Laigné 
53200 PREE-D’ANJOU  

alsh.preedanjou@orange.fr  
06-71-87-33-83  

 Date limite d’inscription :  

Vendredi 23 juillet 2021 

 

Août 2021 
Lundi 23 au vendredi 27 août  + Lundi 30 août au mercredi 1er septembre 

Mène l’enquête 
au  

Horaires et Tarifs : 

Se référer à la plaquette  

de juillet 2021 
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 Lundi 23 août 

 

Création d’une chorégraphie 

Fabrication d’un costume à plumes 

French cancan 

Mardi 24 août 

 

Préparation des tables de gala 

Audition des artistes 

Mardi 24 :  Nuitée :  

Prée-d’Anjou a un             

incroyable talent 

Recrutement des artistes 

Mercredi 25 août 

 

Initiation à la magie 

Bricolage magique 

Magie 

Jeudi 26 août 

 

SORTIE  

ACCROBRANCHE* 

Acrobaties 

Vendredi 27 août 

 

Grand jeu : retrouve la peluche du 

ventriloque 

Fabrication d’une marionnette de 

ventriloque 

Ventriloquie 

 Lundi 30 août 

 

SORTIE PISCINE* 

Le nouveau chanteur d’opéra 

Opéra aquatique 

* sorties en fonction des conditions sanitaires 

Mardi 31 août 

 

Grand jeu : les olympiades des artistes 

Les artistes 

Le repos des artistes 

Mercredi 1er septembre 

 

Cuisine des fins gourmets 

Visite des coulisses 

Le cabaret ouvre ses portes 

Inscription au plus tard le vendredi 23 juillet 2021. Passé ce délai, les  

inscriptions seront possibles seulement si le taux d’encadrement le permet.  

Inscriptions minimum 3 jours sur la période. 

Au programme du cabaret 

 Lundi 23 août 

 

Création d’une chorégraphie 

Fabrication d’un costume à plumes 

French cancan 

Mardi 24 août 

 

Préparation des tables de gala 

Audition des artistes 

Mardi 24 :  Nuitée :  

Prée-d’Anjou a un             

incroyable talent 

Recrutement des artistes 

Mercredi 25 août 

 

Initiation à la magie 

Bricolage magique 

Magie 

Jeudi 26 août 

 

SORTIE  

ACCROBRANCHE* 

Acrobaties 

Vendredi 27 août 

 

Grand jeu : retrouve la peluche du 

ventriloque 

Fabrication d’une marionnette de 

ventriloque 

Ventriloquie 

 Lundi 30 août 

 

SORTIE PISCINE* 

Le nouveau chanteur d’opéra 

Opéra aquatique 

* sorties en fonction des conditions sanitaires 

Mardi 31 août 

 

Grand jeu : les olympiades des artistes 

Les artistes 

Le repos des artistes 

Mercredi 1er septembre 

 

Cuisine des fins gourmets 

Visite des coulisses 

Le cabaret ouvre ses portes 

Inscription au plus tard le vendredi 23 juillet 2021. Passé ce délai, les  

inscriptions seront possibles seulement si le taux d’encadrement le permet.  

Inscriptions minimum 3 jours sur la période. 

Au programme du cabaret 


